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Une fondation d’entreprise pour préparer l’avenir…
Valeurs & Racines :« Faisons nos affaires nous-mêmes »
Promotion de la bioraffinerie - Think Tank dédié à la
bioéconomie
Institut de la Bioraffinerie

Gustave de Bohan (1849-1928)

Jacques de Bohan (1934-2005)

« Pour les groupes Cristal Union et Vivescia, la bioraffinerie de Bazancourt
Pomacle est en quelque sorte un « porte drapeau » et Jacques de Bohan est
incontestablement l’un des artisans majeurs de tous les développements des
50 dernières années. » (Dominique Dutartre)

Groupes fondateurs

Partenaires
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Bazancourt-Pomacle: les acteurs présents sur site

Credit: Dutartre –Procethol2G

CEBB
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… intégrant des activités diverses
Sucrerie

Usine d’éthanol

Atelier CO2

Silos céréales

Credit: Dutartre –Procethol2G

Unité de démo biotech
Amidonnerie

Usine de cosmétiques

Pôle « académique »

Ligne pilote éthanol 2G

Accueil start-ups
Compagnie R&D
Unité production tensioactifs
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En « amont »: Ferme agro-écologique 112

Une initiative collective initiée par la Chambre d’Agriculture de la
Marne et portée par
Association Agro Ressources – Bio Economie Demain
… pour une agriculture renouvelée inscrite dans la BioEconomie
A quelques kilomètres de la bioraffinerie. Un projet basé sur la
reconversion d’une ancienne Base aérienne (BA 112)
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En « aval »: Reims Bioeconomy Park

Un projet porté par la
CCI de Reims
Epernay:
Accueil de nouvelles
entreprises à
proximité de la
bioraffinerie
Signature d’une convention de
partenariat entre la Fondation
Jacques de Bohan et la CCI de
Reims Epernay pour promouvoir la
bioéconomie (17 avril 2014)
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Les grandes étapes du développement
1953: création de la sucrerie coopérative de Bazancourt
1992: construction de Chamtor et arrivée sur site de ARD
1994: création de Soliance (filiale ARD)
2005: venue sur site du président de la République et lancement des pôles de compétitivité à Reims (création de IAR,
labellisé pôle à vocation mondiale)
Depuis 2005, dans le contexte du pôle :
construction et mise en route de Cristanol (2007 – 2009) suivie de la construction d’un atelier de capture de CO2 par
Air Liquide
mise en place du projet Futurol (2008) et construction du pilote (2011)
création de BioAmber (2008) et construction de BioDémo (2009)
labellisation et reconnaissance par l’Etat (DGCIS / DGE) de BRI en tant que plate-forme d’innovation ouverte (2009)
création des chaires CentraleSupelec (2010), AgroParisTech (2011) et Néoma (2012) et inauguration du CEBB
(Centre Européen de Biotechnologie et de Bioéconomie) (octobre 2015) qui accueille les chaires et l’Université de
Reims Champagne-Ardenne
Soliance acquise par Givaudan (2014) et construction d’un nouveau bâtiment pour ARD (2015)
Création de l’Association Agro-Ressources Bio-Economie Demain (2015) (reconversion Base Aérienne 112 à 10 km
de la bioraffinerie)
Inauguration du Reims Bioeconomy Park (2015) (à proximité de la bioraffinerie)
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La bioéconomie: faire face à des défis majeurs

From Becoteps program
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Les bioraffineries: pierre angulaire de la bioéconomie

Le développement des
bioraffineries s’inscrit pleinement
dans le contexte de l’émergence
de la « nouvelle bioéconomie »
(Bio-Based Economy), considérée
aux USA comme une « mega
trend » et, en Europe, comme une
priorité dans la stratégie 2020
soulignée spécifiquement le 13
février 2012*.
Un enjeu d’industrialisation
majeur en milieu rural
Les défis sont planétaires, les
réponses devront être adaptées
aux contextes locaux…

*http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/201202_innovating_sus
tainable_growth_fr.pdf
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Les biotechnologies industrielles au coeur des bioraffineries

• Les biotechnologies industrielles
-également appelées biotechnologies blanchesutilisent des enzymes et des microorganismes (levures ou bactéries)
pour fabriquer des produits aussi divers que des produits chimiques,
cosmétiques, des ingrédients alimentaires, des produits de santé,
des détergents, des biocarburants…
De nombreux progrès ont été accomplis ces dernières années
et des innovations importantes seront vraisemblablement à mettre
au crédit de l’ingénierie métabolique et de la biologie synthétique.
En Europe, les biotechnologies industrielles sont considérées comme
une des « technologies clés » (Key Enabling Technology)
• La « chimie verte du végétal »*
Le cadre de la « chimie verte » (12 principes) devrait contribuer
également au développement des produits biosourcés.
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Le défi du passage de l’usine cellulaire… à l’usine (pré-)commerciale
Usine commerciale
« L’usine cellulaire »

Pilote & Démo

1

TRL (Technology Readiness Level)

9
Page 11

Pour conclure…
La Bioraffinerie de Bazancourt-Pomacle est aujourd’hui reconnue comme l’un des exemples les plus
aboutis de bioraffineries à l’échelle européenne.
Ses racines profondes: un tel déploiement ne se comprend pas si on n’intègre pas le temps et l’esprit
coopératif.
Sur de telles bases, d’autres développements peuvent être envisagés et le sont déjà! En amont, se
développe une ferme agro-écologique pour renforcer la durabilité des systèmes de production et en aval
un parc d’activité dédié à la bioéconomie.
La bioéconomie ouvre des champs nouveaux; les bioraffineries en sont/seront la traduction et la
conséquence industrielles. Les biotechnologies industrielles et la chimie verte seront le cœur des
procédés…
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